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Depuis plus de 25 ans 
en Languedoc-Roussillon 

C'est 
• Un ensemble industriel de haute technologie. produisant des ordinateurs 

de grande puissance. 
• Une équipe de 2 700 techniciens et ingénieurs qui se bat et s'adapte 

en permanence pour sa compétitivité. 
• 900 emplois dans de nombreuses entreprises de sous-traitance de la région. 

Le résultat 
• C'est le développement de nouvelles relations humaines. 
• C'est une production exportée à 80 % vers l'Europe. le Moyen-Orient 

et L'Afrique. 
• C'est aussi la création de centres de compétences et de développement 

de logiciels dans les domaines industriels et des télécommunications. 
• C'est surtout la satisfaction de nos clients qui nous font confiance et qui 

attendent de nous toujours plus pour J'avenir. 

Compagnie IBM France Usine de Montpellier (La Pompignane). 

Entreprise 
Construction 

Bât iment 
850. Bd de la Lironde 

34980 St-CI~met1I-I"·Rlvière 

"8' 67.84.08.60 - 67.58.82 .03 - Fax 67.92.77.33 

Le Corum.· 

, 

un cadre exceptionnel 
f)9ur le dévelop'pement 
économfque (Je 
Montpellier et sa 

, . 
reg/on. 

12, Place du Nombre d'Or· Antigone· BP 9033 . 34041 Montpellier Cédex 
Tél. . 67.65.79,90 

I~I 
CONTRACTANT 

GENERAL 
Réalisation dl.' bâtiments 

dés en mains 
Agence de MOnlpo!lhcr: Pan: Sainl-Jc~n 

IJurcau' nO 1 . I..AC de G .. ne 
-'l4:l4O SAINT·lliAN· DE-VI!DAS 

Tél. 67 47 sn 51 . Fax 67 47 50 Sv 

•• Â.I?OO 
KODAK EXPRESS 

Photo en 1 heure 
Diapositive en 2 heures 
4 Bts. Aw.:nue Ckorges C!l:menceau 

34000 MONTPELUER 

TÉL. : 67.58.47.44 

Entreprise 

Tout-Isol 
Georges PITIIE 
Isolation thermique el 

phonique - Faux-plafonds 
Rue Vieille 

34150 ANIANE 
'" 67 57 76 13 

Chaque mois 

[IMMOBILIER 

Cfiez votre 
:Marcfiana ae 
Journau~ 

LA CODA 
Un promoteur d'envergure nationale 

à Montpellier 

La CODA. Compagnie de Dé\'e!oppemcm ct d'Aménagement. est la 
société de promotion immobilière du G.P.D., Groupe de Participation Ct 

Développement. Le G.P.D .. holding de sociétés commerciales. IinDncière!i 
et immobilières. est un groupe en pleine expansion. Cette S.A. a multiplié 
~on capital par 10 en dix an~. De 840000 F en 1979, il est pas~é à 
8521200Fen 1990. 

La CODA fait panic du premier groupe de société.~ civiles de placc
ment immobilier privé en France. 

Depuis 1912, année de sa création. clle a acquis un savoir-faire dans le 
montage et la réalisation d'opérations immobilières dont témoignent plu
sieurs milliers de logements à Paris et dans les villes de province à fon 
potentiel de développement. 

A Montpellier, le marché de l'immobilier est l'un des meilleurs en 
Frunce. Avec de.~ opérations qui mobilisent l'intérêt des inve.~tisseurs à un 
niveau international, comme Antigone ou Port-Marianne. tous les chiffres 
démomrent que l'immobilier est promis à un avenir norissam dans la capi
tale du Languedoc-Roussillon. 

La CODA sc posilionne sur ce marché montpelliéruin avec des pre
mières réalisations qui se sont révélées comme de frunes succès. L1 Rési
dence Parthén::t à Antigone comprend deux immeubles avec un total de 
168 logements. du studio au quatre-pièces; d'cxcellenb investissements 
locatifs et des résidences principales en totale hannonie avec les attentes 
de la clientèle. Mais aussi des locaux de bureaux ct d'activités aux 
"Echelles de la Ville" Ct à "Modulopolis··. 

La CODA n'entend pas ,'arrêter en si bon chemin: elle eSt actuelle
ment candidate pour plusieurs opérations immobilière.,> à Montpellier, tant 
dans le cœur de ville que sur Ics nouveaux sites porteurs de projets comme 
Port-Marianne. 

Un promoteur immobilier d'envergure nationale a pris !>eS marques sur 
le marché montpelliéruin. On n'a pa., fini d'en entendre parler. 

SOLATRAG 

SECTION 
TRAVAUX PUBLICS 

Terrassements - Routes 
Réseaux divers - Génie civi l 

SECTION BATIMENT 
Serrurerie - Ferronnerie 

Métallerie 

AGDE : Siège Social: Zone Industrielle BP. 186 
MONTPELLIER: 8ureau : Résidence Athéna 

Tél, Montpellier 67 65 79 55 Fax. 67224562 
Tél. Agde 67 94 79 55 Fax, 67 21 0862 
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BRÈVES 
Handicapés 

le GlHP met en place une consulta
tion bénévole de sexologie pour per
soooes handicapées. Cette structure fonc
lionne en collaboralion directe avec le 
Docteur Ronzier; ancien directeur du CRM 
l.aJMoo et M ~ " __ 
chef du CRM de Lamalou Ce Iype de 
consultation, sur un sujet resté tabou jus
Qu'à ce jour est une premiére en France! 

Renseignements : fi/ 72 48 56 

Le Recours France 
lance une 
campagne · 
nationale ... 

l..es français avec leurs soldats" 
l e Recours Rance a décidé de mobi

liser moralement l'ensemble des Français 
pour S'opJXlSef à la campagne pacifiste et 
défaitiste développée par certains partis 
extrémistes. 

Dans cet esprit, JacQues Roseau 
Porte Parole du Recours France anl'lOOCe 
QU'après la mise en place des œUutes de 
coordination Intercommunautaires, le 
Reœurs France a lancé une campagne 
nationale : "les Français avec leurs sol
dats" (FAS.) irrlÎtant loos les français à 
manifester un soutien et une solidarité 
concrètes en rédigeant une lettre 00 une 
carte postale aux soldats co-signées par 
leurs familles et leurs amis adressées au : 

R.E.C.O.URS.-FRANCE 
Mas lJ!e'IO!1 

rue Alain 
34070 Montpellier 

le RECOURS FRANCE se chargeant 
ensuite d'acheminer ces messages sur le 
Frool dans le Gotfedans le cadredu dépIa
cemenl d'une délégation accompagnêe 
de la Marraine de guerre Martine Colladon 

Un comité de soutien composé de 
personnalités de tous horizons el de 
iOules tendances (du monde Po/itlque, des 
Arts el des leltIes, des Sports) parraine 
cette action. 

Jacques ROSEAU 
Porte Parole du RECOURS FRANCE 

Montpellier 
Solidaire des 

soldats nÎmois 

Plus de dix mille soldats français sont pré
sents au Moyen Orient aux côlés de vingt 
huit autres pays pour aw/iquer la résotu
tion des Nations Unies. 
Montpellier, derrière le Président de la 
RëpubliQue et de fensemble de la classe 
politique, se sent sorldaire de tous les sol
dals fiançais engagés dans ~ guerre de 
libération du Koweit el tout particulière
ment des soldais basés habituellement à 
Nimes 
C'est pourquoi, dans le cadre des liens qui 
unissent les villes de Montpellier el de 
Nîmes, les moolpelliérains sont irrlÎtés à 
soutenir le moral des soldats nÎmoÎs 
actuellement engagés dans la guerre du 
Golfe. 
Un compte bancaire vient d'être spéciale
ment ouvert. à cet effet : 
caisse d'Epargne 
AgenœZoIad 
n" de compte: 04 8 994 42314 
n" d'établissement : 13 485 
n" de guichet: 00800 
les chèques libellés à fordrede rAsso
dation Solidarité Montpellier Soldats 
Nîmois peuvent être également adressés 
au Centre Communal d'Action Sociale 
IC.CASI 
9, rue MoolpelJiéret 
BP 2155 
34027 Montpellier Cedex 01. 

l'argent récolté servim à rachat de 
colis alimentaires constitués de produits 
régionaux et sera le signe de notre soutien 
et de noire solidarité nationale. 

.... Univer5~ 
TiërS"Temps 

, Rectificatif 

Une ambiguîté, parue dans le lexle de 
l'"Age d'Or Inlo" du mois de jamier, a pu 
faire croire Qu'il fallait nécessairemenl 
avoir 55 ans, et produire un œrtfficat médi
cal pour adhérer à fUnivefSité du T 19I"S 
Temps. Il n'en est rien. Chacun, à tout âge 
peut s~ inscrire libremenl 

Ces conditions ne s'appliQuent en 
effet Qu'à ceux Qui pratiQU9f1lla gymnasti
Que et aux adhérents de l'AMUCS. 
un -2 Place Pétrarque 
34{)00 Montpellier 
Tél :67606673 

1991 : 30' ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
ENTRE MONTPELLIER ET HEIDELBERG 

Nos actions, nos projets ? 
- 1 semaine allemande, du 17 au 23 mai 
- 2 jumelages de Quartier (la Paillade-Emmersgrund ; les Aubes-Kirchheim) 
- 10 stages en entreprise, ci. Heidelberg 
- 100 photos de la ville de rautre, concours de photos d'amateurs: exposition et prix 
- 1 000 personnes en visile dans la ville jumelle; organisation de voyages, en liaison 
avec les deux offices de tourisme: 10 bus x 50 personnes, dans les deux sens. 
Pour plus de renseignements, secrétariat de Geneviève Droz, 
tél : 67 34 73 78 

QUATRE COMMERCES EN VITRINE 
Quatre commerçants ont reçu des primes pour la qualité de la rénovation de leur 
vitrine. Cette aide de 3000 F par commerce a été remis par Bernard Michel, 
adjoint au maire chargé de la vie économique en présence de M. Bonnet vice-
président de la CCI. 

Le développement économique de 
noire viUe estrune des priorités de féquipe 
municipale. 

Si la ville joue parfaitement son rôle 
incitatif. Os comntefÇ3llts, Os artisans, os 
chels ~",1Jejtrise conlribuenl égalemenl 
à cet essor en s'associanl à diverses initia
tives.la réOOYaIion des devantures en lait 
partie. Cette année encore, Quaire com
merçants onl élé réœmpensés par une 
prime, de leur effort exceptionnel mené ci. 
ceteffel 

le commerce de détail bénéficie 
d'une conjonçture favorable. Selon la der
nière publication de la Chambre de C0m
merce el d'Industrie son activité a pro
g""'; de 2 %. 

Ces prospectives conforlentla 
volonté municipale d'encourager le déve
loppement du COffi/llefœ et de rartîsanal 
le Corum est déjà l'un des principaux fac
teurs de développement du grand centre 
ville montpelliérain, cœur économique 
d'un district de 350 000 habitants. 

les conditions de réussite pour un 
chef d'entreprise sont multiples. Mais à 
forigine de Ioute réussite il y a l'opportu
nité et la IacuHé d'adaptation n n~ a pas de 
• rente de situation " et le commerçant ou 
rartisan doil savoir modifier ses produits, 
ses points de vente, ses mélhodes. 

A Montpellier, ça bouge, le commer
çant et \es artisans sont actils, nous leur 
faisons confiance. 

Bernard Michel 
Maire-adjoint chargé de 

la Yle économique. 

Le tabac p!!SS! de 
M.a-.t ... du 
Pont"...... .. .. 

....PressIng de 
M. ComeIII au 

BdLoods 
lIIaac: 

Le magasin 
d'articles de sport 
de Mme Wasta, Av. 
louis Ravas. 



Université 
Programmation 
immobilière 91 

Le Ministère cie l'Education vient de don
ner son accord sur le programme immobi
lier de rAcadêmie de MontpeUief pour la 
rentrée 1991. 
Mootpellier l 
• Restructuration des locaux libérés par 
,'ISEM {rentrée 91) 
• Construction d'un amphithéâtre de 450 
places sur le terrain de l'Ecole NoonaJe 
-Etude de programmation de I1nsta1la~on 
de la Facutté deDroil sur le site de Richier. 
Montpellier Il 
• Aeslructuration de 600 m 2 en salles de 
TD et TP (rentrée 91) 
Montpellier INS Chimie 
• Extension et restructuratiOll (rentrée 91) 
Montpellier l, I~ III 
• Université bi-polaire de Montpellier
Nîmes 
Etude de programmation pour nmplanta

-tion à Nîmes. Fort Vauban (étude 91 pour 
installation il la rentrée 93.) 

Résidence 
"Le Clos de la 

Fontaine" 

l'association 'Le Clos de la Fontaine· a fait 
construire par roPAC une résidence de 60 
logements il Celleneuve pour des couples 
ou des personnes seules. 
Objectifs: une formule originale de vie, 
indépendance, confort, sêcufité, convivia
lité, entraide. 
La construction de la résidence "Le Clos 
de la Fontaine" avance très vite, la livraison 
du chantier élan! prévue pour cel été. 
On peut encore réserver pour ,'achat ou la 
kx:ation 
Renseignements : Aux permanences 
de rassociation, le mardi de 14 h 15 à 
16 h 45, 16 rue Daru. En téléphonant le 
matin au fil 66 26 68 ou fil 92 47 87. 

Des sanitaires 
pour personnes 

handicapées 
dans le hall 
de la Mairie 

Des sanitaires adaptés pour personnes 
handicapées utilisant un fauteuil roulan~ 
sont en cours d'aménagement au rez-de
chaussée de l'Hôtel de Ville. Cette initiative 
permettra de réparer une anomalie dans la 
conception originale du bâtiment de la 
Mairie. 
Les travaux seront terminés premiére 
quinzaine de mars. 

Tournezy sert 
d'exemple 

aux Quebecois 

Un anide d'une page paru dans le Journal 
de Montréal "La presse Dmlanche- le 4 
novembre demier fait réloge du quarlier 
cie Toumezy: "rune des expériences fran· 
çaises les plus intéressantes en matière 
d'architecture et d'urbanisme est celle de 
Toumezy, un quartier nouveau situé près 
du coeur de la ville de Montpellier". 
Un hommage rendu à la Ville de Montpel
lier mais aussi à l'OPAC, à la SERM el au 
Cabinet d'Architecture Cardin·Frémolle, 
maitre d'oeuvre de ropératioo. 

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE: L'OUTIL PRIVILEGIE DE 
LA VILLE EN MATIERE 
DE SOLIDARITE 
Josiane Criscuolo, v ient d 'être nommée au Conseil 
d'Administrat ion du Cent re Communal d'Act ion 
Sociale (C.C.A.S.) par Georges Frèche, en remplace
ment de M. Rigaud appelé à d'autres fonctions hors 
de Montpellier. 

Il faut voir dans cette nomination la reconnais
sance de l'immense travail accompli par la prési
dente du GIHP. Le Cen t re Communa l d 'Act ion 
Sociale est l'outil privilégié de la Ville pour la promo
tion et la gestion de la politique sociale locale. 

Premier relais au service des administrés en 
matière d'aide et d'action sociale, le C.CA.S_ impulse 
et anime une action générale de prévention et de 
développement social dans notre ville. 

AIDER LES PWS 
DEMUNIS 

Conaètementle C.CA5. a développé 
œsdemiêres années les actions en faveur 
des personnes rencootrant des difficuHês 
sociales majeures : 

Instruction des dossiers AMI, suivi et 
insertion des bénéficiaires; 

' mise en place d'un fonds d'aide à ['jn
sertion des jeunes ; 

' allocations de secours, d'aidesou de 
prêts ; 

, aéation et gestion de deux foyers 
d'enfanls et d'adolescents à vocation 
pédagogique et éducative ; 

' création el gestion d'un centre d'hê
becgement féminin pour les femmes en 
difficuHé ; 

' fonctionnement d'un service d'ur· 
gence SOCiale qui fonctionne 24 h sur 24 
en période d'hiver, pour répondre aux 
situations de détresse. 

UNEPOUTlQUE 
D't'NJWIOUE POUR 

LES HANDICAPES 
D'autre part, le Centre Communal 

d'Action Sociale mène une action Irès 
dynamique en faveur des pafsoones han
dicapées-

' aide aux transp<l(ls (réseau SMTU 

ou réseau spécifique GIHP) ; 
' mise à la disposition des personnes 

atteintes de surdi-mutité d'une intefprète 
en langue des signes ; 

'action d'aide ou de soutien dans la 
rechefche de logement ou d'emploi ; 

, participation à la Commission d'ur
banisme pour améliorer l'accessibilité 
dans la vine. 

PRIORITE AU 
MAlNTlEN A DOMICILE 

En outre, le C.CAS. développe en 
faveur des personnes retraitées une polm
que de prévention et d'animation pour per
mettre le maintien à domicile. Parallèle
ment, il développe le parc des 
résidenœs-foyers. 

' portage des repas, télé-alarme, 
aides-méoagères, dubs du troisiême âge, 
soin à domicile, âge d'or, gratu~é des bus, 
tarifs réduits pour les spectacles et Je 
sport, université du rters Temps, confé
rences.. 

-gestiOn de 7 rêsidenœs-foyers pour 
les pafsonnes âgées préférant être héber
gées dans une structure notamment celles 
nécessitant des soins car tous les établis
sements comportenl une cure médicale. 

Enfin, le C.CAS. contribue au soutien 
des associations à caractère social par 
des attributions de subventioo 

1aveurdes 
handicaPéS. 

Josiane CrtsaooIoet Andhl Vézlahet, _du 
CCAS et _ de l'Hérault. 

L'ensemble du ConseIl d'Admlnlsbatlod du CCAS : pour 
une vOie plus solldâire. 

LE CONSED.. D'ADMINISTlW1ON 
OUC.CA.S. 

Le C.CAS. esl.1II établissement public commur.al à vocaIiDn aociaIe. 
leConsei~Admin_duc.cAS.estcomposéde6_<IIConseiIMoo> 
opal, élus par leuIs poils, et de 6 mem!Ires nommés par le __ ponm des 
associaIioos dlIrgées de p!éwntion.ou ~_ auprto des __ 1gées, 
des __ hardicapées, des _~ el ~associationS _1 0Sl~ 
par le Maire. 

1Ien __ : 

-Charles Claude (ass0Cf8ÜOO des Déportés, 
anciens combattan!s et résisIan1s~ 
'~seAyme$(a __ ~ 
'Claude SouIas(CRAM), 
.Josiane CrIscuoIo (G.ltœ~ 
- Roger Aulte (Combattants & Victimes de 
guem1~ __ iDè_et_despréoo-

ttaiIés) 

l 

SOLIDARITE 
AVEC LES PWS DEMUNIS 

En traitant 56 % de l'ensemble des allocations ver
sées sur la ville, le C.C.A.S. joue un rôle essentiel 
dans la mise en oeuvre et le suivi du RMI à Montpel
lier. 

A ctuellernen~ à Montpellier, 4 682 paf
sonnes bénéficient du AMI, chacune tou
chant en moyenne 1 500 F par mois. 

la Ville cie Montpellier s'est associée 
activement aux actions menées dans le 
cadre du dispositif AMI. 

Des élus montpelliérains participent 
aux commissions locales et au comité 
départemental d'insertion (cf. notre enca
dré). 

Le Centre Communal d'Action Sociale 
(C.CAS) est un des principaux services 
instructeurs du AMI à côté de la Direction 
de la Solidarité Départementale (DSD) cie 
la Caisse Aégionale d'Assurance Maladie 
(CRAM) et du réseau associatif rnontpel
!iérain. Il a donc mis en place un service 
spécifique pour accueillir les personnes 
en difficulté, évaluer leur demande, ins
truire leur dossier, et les aœompagner 
dans leur démarche d'insertion. 

Une équipe pluridisciplinaire de 13 
personnes comportanltrois assistantes 
sociales, Irois infirmières, deux conseil
lères en économie sociale et fam~iaIe, est 
venue renforcer l'équipe sociale existante. 

Ce service a accueilli plus de 16 000 
personnes et traité 3 621 demandes d'al
Iocatioos, so~ 56 % de l'ensemble des allo
cations versées sur la ville. 

2 899 droits ont èté ouverts. 
Le C.CAS. accueille plus particulière

menties personnes, sans enfants mineurs 
à charge, qui représentent 60 % des béné
ficiaires du RML la politique d'insertion 
pour le C.CAS. se lIadu~ notamment par 
un accompagnement renforcé dans deux 
domaines partîculiêrement sensibles : le 
logement et la santé. 

L'~~PARLE 
LOG ET LA 

SANTE 
En ce qui cooceme le logemen~ les 

services du C.CAS. ont fait le constat sui
vant : fournir un logement à des personnes 
démunies ne suffit pas pour les sortir de 
l'assistanat Il convient d'aller au-delà, de 
familiariser les personnes par un accom
pagnement social spécifique à tout ce qui 
touche à la vie de la gestion quotidienne : 
gestiorl du budget familial, paiement du 
loyer, relations de voisinage, entretien de 
l'appartement... Les actions mises en 
place par le C.CAS. dans ce domaine sont 
multiples : 

• Accords privilégiés avec l'OPAC, les 
bailleurs publics et privés, 

, 250 personnes reçues par les Ira
vaîlleurs sociaux, 

' 52 personnes relogées en trois mois 
dans le parc public et le parc privé, 

, 200 aides au logement accordées 
(caution, assurance, aide au loyer, EDF). 

Ces actions représentant une 
00pense de 2 100 000 E 

Parallèlemenl le secteur de la santé 
fait robjet d\Jn accompagnement spécifi
que. En effe~ un grand nombre de bénéfi
ciaires du AMI a des difficultés de santé 
soit vis à vis de l'accès aux soins. solt vis à 
visd'une priseen charge mêdicaJe lourde ; 
alcoolisme, toxicomanie, santé mentale, 
.le 

Dans ce domaine, l'objectif du 
C.CAS. est double: être un relais dans la 
prise en charge de soins spécialisés, 
favoriser; par des actioos de prévention, 
raccès aux soins. 

Concrètemenl cela se traduit par un 
partenariat élaboré entre les services 
d'aide mêdicale et les services spéciali
sés. D'autre part, 80 personnes onl été 
reçues par Jes infirmières du C.CAS. Au 
lotal, cela représente une dépense de 
193 000 F 

Le AMI est venu bousculer les prati
ques sociales de chacun, et a mis en évi
dence une population en difficolté incon
nue jusque là du systéme d'aide 
traditionnelle. 

C'est pourquoi une réorganisation 
générale de la Direction des Politiques 
Sociales du C.CAS est en cours. Les prin
cipaux 3);es développés seront renforcés 
(Iogemen~ santé) et l'accès aux sports el 
aux IoisifS sera facilité. D'autres actions 
pourront également être engagées dans le 
courant de l'année dans un esprttde parte
nariat 

LESEWS 
MONTPELLIERAINS 

QUI PARTICIPENT AU RMI 
'Comtlé 50cII cnn.ruon Nord 
M. Vézinhel 
Mme Barral, suppléante 
'comité local d'Nertion Sud 
Mme lazefges 
- 8eg,~ suppIèan1e 
'Dl cI1argé <II RM1 au c.c.AS. 
_0'Abun1<> 
.ComIté Dépao"' .... , ... "'n1IIlII d'Insertion 
M.C8ImeIs 
'A tttre de CcInseIB Général 
M.GIBnier 

Près cie 10 000 femmes meurent chaque 
année d'un cancer du sein. C'est trop ! 
Face à cette terrible maladie, il ne faut pas 
baisser les bras. En effe~ un dépistage pré
coce permet de rêduire considérablement 
la mortarJté par cancer du sein. 

"Nous savons aujourd'hui qu'en ame
nant 70 % de femmes au Mammobile où 
sont réalisées gratuitement des mammo
graphies, nous ferons tomber le taux de 
cancer du sein de 30 % 

A ce jour, le taux de fréquentation 
espéré du mammobile par les femmes de 
40 à 70 ans estlargemenlatteint Pourtan~ 
la route est encore longue et nous de<xms 
porter encore plus loin l'information" 
déclare Françoise Rabishong, présidente 
du Comité Féminin pour le dépistage du 
cancer du sein. "Notre bu\, notre mission 
est triple. Nous sommes aux côtés des 
médecins de 11MIM pour développer le 
dépistage, accueiUir, informer et rassurer 
les femmes conœmées. 

Notreassociabonaété aééeen 1989 
et compte aujoord'hui plus de 500 femmes 
de 10utes conditions unies dans un grand 
élan de solidarité et de générosité. Nous 
voulons, grâce aux médecins, grâce au 
dépistage systématique, sauver des vies 
cie femmes. Aussi, nous organisons des 
permanences, des réunions d"lnformatiort 
Nous allons dans les quartiers une quin
zaine de jours avant le mammobile avec 
notre propre camion Onfomobile. Et t0u
jours avec sourire et persuasion, nous 
abattons toutes les idées reç ues el 
fausses : 

Le cancer du sein, ça n'a rrive 
qu'aux autres 

Faux. 22 000 nouveaux cas se pré
sentent chaque année en France. 

Je n'ai pas le temps 
Faux. Le mammobile se trouvera Iof

cémenl dans fannée dans votre quartier, 
voire lieu de travail, il suffil de quelques 
minutes. 

Ça ne sert à rien 
Faux. Chaque année, un dépistage 

précoce sauve des milliers de vie. 
J'ai peur, je ne préfère pas savoir 
Pourquoi faire la pOlitique de l'au

truche. Un cancer du sein dépisté à temps 
est à coup sûr guéri. Nous sommes toutes 
conœrnOOs pour nous-même ou pour nos 
proches. Ce combat acûf COIItre la fataJ~é, 
nous pouvons le gagner . 

Aujourd'hui, le dépistage systémati-

que du cancer du sein s'ouvre largement 
au District et dans le département Plus 
que jamais, nous éMlfIS besoin de femmes 
disponibles pour convaincre les autres 
femmes. Aussi, je lance un appel à toutes 

celles qui se sentent disponibles à nous 
rejoindre. Nous sommes toules des 
madames toulemonde. Notre seul plus: la 
bonne humeur el une bonne dose de 
générosité". 

,-------------------' 
1 REJOIGNEZ 1 

1 LE COMITE FEMININ 1 

1 POUR LE DEPISTAGE 1 

1 DU CANCER DU SEIN ! 
1 Madame ou Mademoisel~ 1 

I ~~ 1 
1 Adresse 1 
1 Téléphone 1 

1 souhaite ptendre contact avec le Com~é-Féminin pour le Dépistage du cancer du 1 
Il sein, afin de participer à son action en tant que bénévole. 1 

FIChe à compléter, â dêcouper et â retMlyer à fadresse suivante: 

1 CFOCS ~ 
M· . p 

1 lm arc 

1 
Rue de la Croix Verte - Bâtiment 2 

34000 MONTPELLIER 1 L-_____________________ _ 

.. , . 
• ' • 't:I 



PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DISPONIBILITÉ IMMÉDIA1E 
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ACCESSION 

VAL DE CRO ZE - "LES ARCADES" 
n.p.A.C. 24, ruc Roocspierre - MONTPELLI ER ~ TcL 67.47. 16.5"5 

: 

P arœ qw la 5M/V es/_ Ioot un ,.,
vice à l'étoute du pub/K, elle s'~ à amO-
1i00et constamment SOlI tisBDu. 
ToojoorJ plus Je _es, des OOroires pl", 
"",*" des frêquenœs ... fotrées, des lignes 
plus directes, des rihicvIes pl", coofOttobks 
el odoptis aux /sesains des _~ : leis 
sorrt les ob;ecIifs priorituires Je la SMTU el du 
Oistrid Je Montpe/fie,: 
Ainsi poor répondre à ... ."..I1is, la SMTU, 
dès f. mais Je mo~, apport. d • • ..,elles 
amêIîorations ou réseau Je lrrI/ISporI urlJoi •. 
Nooreaux trajels, nouv«1UX horaires, 1'IOfI

'Ol/JX &u" 10 5M/V bouge avec vous. 

:: = 

3_ 

3 fois plus moIin ! 

= 
Pour lou, renseignemenl' 67583332 

COLLECTE DES ORDURES M~NAGt:RES 
NETTOIEMENT DES RUES 

Un nouveau Irajet 
sur voIre ligne 14 .... 
~~ -2 fois plus direct ! 

= 

351, rue de la Castelle 
B.P. 1231 - 34011 Montpellier Cedex 

Tél. 67 27 20 21 

bureau d'études techniques 
d'ingénierie el d'urbanisme 
pour les régions méditerranéennes 

_ .............. .u. 
INFRASTRUCTURE - BATIMENT T.C.E. - URBANISME 

25295, boulevard Paul-VaIby 
B. Postale 55102 - 34072 Montpelller<.:edelt 3 

ft 67 42 6 6 00 

TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT 

DEMOllnON 
V.R.D. 

REVETEMENT 
TRAVAUX PUBUCS ET PARTlCUUERS 

Zone artisanale les Corteirodes - B.P. 13 - Jocou 
34822 TEYRAN Cedex - "li' 67 59 18 18 

Télée te 67 591834 

De nouveaux horaires 
sur voIre ligne 19 

\l\ H ' 11"0 

" ~iFi;" 
83. Pan: ru Be/'.Iédèf8 

MéoiIa, .... . ..""_SA 
Av. Marus Carrieu - 34000 MONT'P8.UER 

Tél.: 67.63.46. 14 -Télex4E11H29 F 

AGENCE de MONTPELLIER 
PIIICdIJ ........ • 34ODO MONTPEU.IER 

CEGELEC 
EcuPEwa"s ET ENlREl'fIISES ~ 
~ GENI'JW.E, TERTWRE. lIO.ISTfIIE 

""""""'" ~ 
1'fJII-IM'OIIMA. VPI) a..EClI't:fTE 

N'MES LUNEL SETE 

1, lue BaWi1 496, quai Goorgus 
(Pme de lB. Comlde) f>mlli:b,l 

34000 MonIpaIIer 34280 La Grani:Ie Molle 
fü 92 0583 67 56 7186 

L'Arirona 
lb! ffI!dére MisIraI 

""'".."" 
675011090 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBIUERES 

BARKATE ET MARTHE S.A. 

COLLECTE ET ~VACUATION DE 
D~CHETS '11111111111111111 
INDUSTRIELS '-' -

r-------II~-------------------
1 

\[ 0 :\ T l' }L~I~,:r.~L~':1R&.:'~J7_)1~· Jr1'--\~:lC.!:..l;::, I!r }------------ - -------- / _______ ,<..Vv:'.'!.!'::~:~.::.:::-

COMMISSION MONTPELLIER 
513 QUESTIONS TRAITEES 

AU QUOTIDIEN 

SURVEILLEZ EN UN AN 
VOTRE LIGNE 

De nouvelles améliora~ 
tians sont apportées au 
réseau d e t ran sports 
urbains de Montpellier 
pour offrir aux usagers 
des fréquences p l us 
nomb r euse s et des 
conditions de voyage 
plus confortables. 

LIGNE 14: MEILLEURE 
DESSERTE, 

MEILLEURE FREQUENCE 
Dès le début du mois de mars, la ligne 

14 empruntera un nouvel itinéraire qui per
mettra une meilleure desserte des lycées 
Joffre et Mermoz el une plus grande fré
Quence. 

Celle ligne, â vocation essentielle
ment scolaire sur son tronçon Gare-Mer
moz-Albert 1e1·Gare, ne fera plus le tour de 
ville qui est par ailleurs assuré par d'autres 
lignes. Il empruntera l'axe prioritaire et des-

A u cours de la réunion du 11 janvier 
dernier, Serge Fleurance, Adjoint au Maire 
délégué à la Commission "Montpellier au 
Quotidien" a dressê un bilan des questions 
posées en 1990. Avec 513 questions trai
tées par la Commission, l'année 1990 est 
incontestablement un bon cru. L'année 
précédente, 387 questions avaient été 
posêes. 

Ce bilan positif est à mettre essentiel
lement à l'actif des associations et comités 
de quartier qui interviennent pour plus de 
75 % des demandes. Les questions, très 
diverses, portent sur tous las détails de la 
vie quotidienne des montpelliérains. Si 
nous les regroupons en cinq grandes 
catégories, nous constatons que les pro
blémes de circulation, d'envÎronnement et 
de cadre de vie arrivent en ,téte.Plus loin 
derrière apparaissent les préoccupations 
liées à l'état de la voirie et à la propreté. 

Rappelons que tous les monlpellié
rains, soi! à titre individuel, soit par l'inler
médiaire de leur comité de quartier peu· 
vent s'adresser à cette commission pour 
toul problème ou suggestion concernant 
leur quotidien: signalisation, tronoirs ou 
chaussées détériorés, lampe a changer, 
pose de banc, de barrière de sêcurîtê, de 
corbeille à papier-

-
IQUESTIONS POSEES D'OCTOBRE à DECEMBRE 19901 

1990. 

La Commission se réunit règuliére
ment en présence des élus et des techni-
ciens compétents et une rèponse précise ~ --, 
est apportée à chaque question ou sug- j ET~;!,E LA 1 
gestion, VOIRIE 

COMM ISSION MONTPELLIER AU - •••••• 
OUOTIDIEN 

Mairie de Montpellier 
1 Place Francis Ponge 
34064 Montpellier Cedex 2 
Têl:67347150 

CIRCULATION 
stationnement 

servira Antigone avec un arrêt Place du 1-_______________________ , 
Millénaire. 

Ainsi les lycéens du lycée Mermoz 
gagneront plus de 10 minutes pour relour
ner en direction des Sabines. 

Ces modifications renforceront la fré
quence sur toute la ligne qui passera de 25 
minutes a 20 minutes. 

LIGNE 19 : DES BUS 
POUR LA PAILLADE 

ENTRE 12 H ET 14 H 
Les pailladins qui travaillent en cen

Ile-ville pourront désormais rentrerdéjeu
ner chez eux par la ligne 19. Enlie Il h 45 
et 14 h 15, les fréquences de passage de 
bus seront renforcées. Les bus passeron~ 
comme aux heures de pointe du matin et 
de la fin d'après-midi, toutes les 15minutes 
avec un renfort a 12 h et à 13 h 30. Cene 
amélioration qui répond à une demande 
des habitants de la Paillade, a été possible 
grâce à la nouvelle organisation du travail 
des chauffeurs de la SMTU. (Tours cou
pés). 

LIGNE 5: DES BUS 
PLUS RAPIDES, PLUS 

SPACIEUX EN SELF SERVICE 
A paru du prerrjef _la ig'e n • 5 

sera progressivement équipée de nou
veaux autobus, les R312. Ce nouveau 
matériel présente de multiples avantages. 
De configuration intérieure plus spa
cieuse, les bus R312 peuvent accueillir 
10 %de voyageurs en plus. D'autre part, ils 
sont conçus pour une meilleure accessibi
lité . un plancher plus bas permet une 
montée et une descente plus rapide en 
toute sécurité. D'autre part, Ils sonl égaie
ment éqUipés de 3 composteurs, en self 
service à chaque porte. Les usagers peu
vent monter et descendre par n'importe 
quelle porte, 

9·10 MARS 1991 
1er CHALLENGE DE L'ECOLE 

D'APPLICATION DE L'INFANTERIE 
_ J 

D ans lecadre desJouméesNationales 
de l'Infanterie, J'Ecole d'Application de l'ln
fanterie Ofganise les 9 et 10 mars 1991, un 
Challenge ouvert aux étudiants des 
grandes écoles et universités ainsi qu'aux 
jeunes cadres d'entreprises. 

Cette manifestation sera placée sous 
le signe de la convivialité. Plus qu'une 
èpreuve physique, elle constituera une 
occasion de rencontres et d'échanges. 

Pour assurer la parfaite organisation 
de cette première édition, le nombre 
d'équipes sera limité à 25, se répartissant 
pour moitié entre équipes-étudiants el 
équipes-entreprises. Chaque équipe sera 
composée de 4 concurrents, masculins ou 
féminins. 

Le 1" Challenge EAI, se déroulera au 
travers de l'arriére-pays hèraultais, des 

-

gorges de l'Hérault au Pic Saint-Loup. Un 
site magnifique, propice au dépaysement 
et à raventure. 

Les équipes se mesureront sur des 
épreuves non seulement sportives (des
cente en canoë, VTT, course d'orientation, 
franChissements) mais aussi intellec
tuelles (prise de décision, histoire, écono
mie_l, mettant à contribution la sagacité et 
les connaissances des concurrents. 

L'équipe gagnante se verra offrir un 
voyage en Europe du Nord pour quatre 
personnes. 

Pour s'inscrire, conlacter l'Ecote 
d'Application de l'Infanterie 

Cellule Journées nationales de l'in
fanterie 

34057 Montpellier Cedex 
Tél : 67 42 52 33 Poste 307 

environnement 

UN MARCHE PAYSAN AUX ARCEAUX 

M iel, champignons, confi~ foie gras, 
olives, huile, truites, coquillages, écre
visses, pelardons, vin, fruiis et légumes, 
confitures.. La simple évocation des pro
duits qui ~ront proposês par les produc
teurs du département sur le marchè pay
san de Montpellier vous met reau à la 
bouche! Et can'est làqu'un échantillon de 
ce que les citadins gourmets pourront 
trouver chaque dimanche matin aux 
Arceaux a partir du 7 avril 

M. Sola, président de l'association du 
"Marché paysan" de Gignac a pris contact 
avec une cinquantaine de producteurs de 
la région qui ont donné leur accord pour 
venir vendre leurs produits sur le nouveau 
marché paysan de Montpellier. Leur ori· 
gine ? Aniane, Cournonsec, Clermont
l'Hérault, Gignac, Le Caylar, le Vigan, 
Lodève, Lunas, Ganges, St Martin de Lon
dres, les Matelles, Castries, Mauguio, 

Lunel, Claret Frontignan_ 
Le marché se tiendra tous les 

dimanches de Sheures à 13 h 30sur l'em
prise du marché des Arceaux, Un site d'un 
accès facile, au coeur de ville, avec des 
par1<ings gratuits pour se garer. 

Le marché paysan offrira aux 
consommateurs une production locale de 
toute Iraicheur et de premiére qualilé, avec 
la garantie pour le client d'avoir comme 
interlocuteurs d'authentiques producteurs 
et non des revendeurs. 

La création d'un marché paysan à 
Montpellier esl une belle illustration des 
nécessaires el positives relations qui doi
vent se liSser entre la ville et la campagne ; 
le producteur agricole vient vendre ses 
produits au citadin amateur de produits 
garantis sains et frais. Chacun y trouve son 
compte 1 
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Bureau de Vente 

Tél. : 67.69.16.20 LES GRANDS PINS 

EMMAÜS FRANCE 
LA VIEILLE CADOULE - 34130 SAINT-AUNÈS - Tél. 67 70 1868 

Les compagnons de l'Abbé Pierre luttent 
pour que soie n t servis p r emiers les plus 

souffrants 

ENLÈVEMENT GRATUIT TOUS LES JOURS, 
l/ENDAAGUES 

CASTEUlAU 

VENTES 
AU BRIC-À-BRAC 
du lundi au vendredi 

- de14 hà 18h 
le samedi 

- de9 hà 12 h 
- de14 hà 18h 

œETEC 

ETUDES TECHNIQUES· INGENIERIE 

BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

21 , rue Maurice le Boucher · BP 3560 - 34048 Montpellier Cedex 1 
Téléphone : 67 47 93 00 · Fax : 67 69 29 23 

E.J.E .• B.T.P. SUD 
Voirie - Réseaux Divers - Terrassements 
Direction Générale Les Hauts de Mireval 

34840 MIREVAL (() 6778 1387 
Télécopie: 67 78 5233 

BAS 
A L Til!'! 
1 NI'~· 

G~OUPE BASALTINE 

GROUP E BASALTIN E 
MONTP E LLIER 
PAR C SAINT·JEAN 
MAS D E GRILL E 
34430 SAINT JEAN DE VEDAS 
TÉLÉPHONE , 67.69.12.13 
TÉLÉCOPIE , 67 .69.09 .24 

CHAUFFAGE 
PLOMBERIE 

CLIMATISATION 
E.C,P. CAIZEAGUES 
2 tir . . . ..... de Il GI"._ 
:l4170 CASTEUlAU_lE -lEZ 
Tfi 51]S " 7S 

Numero 1 fTançais de la f()(motion 

Micro Informatique 
Informatique 
Bureautique 

16, bd d'Onant· 34000 Montpe ll ier 

"Ir 67 65 01 82 

Spécialiste 
Terrain à bâtir 

Mini Parc 3 
Parc Euromédecine 

(() 67 61 13 14 

/Sté E. E. E. & Ciel 

Entreprise 
Générale , 
Electricité 

S.A.R.L ~u Capital de 50.1100 F 

30, Avenue A lben 1er 
34500 BÉZIERS 

Tél. : 67.31.17.24 

S' N. ENTREPRISE 

DAYNES et FILS 
EO G Peinture 3 étoites 
Revêtement Murs et Sols 

FAÇADES 
61 , av. Président Wilson 

34505 BEZIERS CeOex BP 435 

Tél. 67.62.16.31 

App"rlemenls de rêve il prix rêvés 
LE DOMAINE DE FLORENCE GRAND PLACE D'ARAGON 
ArcIIlrecte ; CLAUD~ VASCONI 

Ou studio au 5 pièces: ooplex 
- FIICe IBM 

-AppartemerIIsduneoonoepoon nouvelle· Piscine 
67.64.58.52 

Itrdrllecte : FRANÇOIS COSTE 

Ou 2 pièœ$ au 4 pièces 1 OJfIIrTIIlfCeS 
- EI'I pIeirI cœur de Lalles 

- AVfI( \XII'!IIJ'I!lfœ 

67.64.23.18 

FONTAINE AUX ROSES 
Architecte : JEAN-CLAUDE VENTALON 

- DIJ studio eu 4 poeces 
- OarlS ~ nouveau village de Ceneneuve 

- Un jolie résidence que vous aimerez 

67.45.13.71 

LE SAINT JAMES 
Arc/rl/ecte : FRANÇOIS FONTES 

- Du 2 p'èœs au 4 pIbcos 
_ Face au pare du petit $oIlm;n!lf8 

- A 50 m lie 10115 commerces de Celkm9\l'l8 

67.40.32.22 

R~DMIatnIII1tlF/ot9nce · prix moyetI8V"p Illibd8L1i6 8BtJ(}FT.T.C.' RésideflceSt..J/lmes· prlXlIIO)'efl au~habltable 7!lOOF T.TC' 
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Les montpelliérains déposent tous les jours 246 tonnes de déchets domestiques dans les conteneurs et les 
sacs poubelles. Ce chiffre supérieur à la moyenne nationale implique une stratégie particulièrement pOin
tue concernant la collecte.lnlassablement, les équipes procèdent quotidiennement à l'enlèvement tout en 
évitant de perturber la circulation. Tous les jours les responsables du nettoiement procèdent à la toilette de 
la ville (balayage, arrosage ... ) Tout est fait pour que Montpellier la belle soit aussi Montpellier la propre. Rien 
n'est négligé. Chacl.4n d'entre nous doit se sentir concerné et participer activement, avec civisme, à l'amélio
ration du résultat. Nous, collectivité, faisons tout .... A vous de faire le reste! 

6 heures du matin, il fait nuit encore, 
Bruit de benne, coup de frein puissan~ 
grincement cahotique du broyeur, fe 
camion collecte comme lous les matins, 
ramasse les sacs poubelles, vide les 
conteneurs, les girophares orange 
balayent les façades, les rues sont encore 
désertes, quelques voitures garêes en un 
stationnement particulièrement sauvage 
gênent le camion-benne et font perdre de 
précieuses minutes car la collecte est une 
action très programmée, qui répond à trois 
critères, effectuer la meilleure collecte 
possible en respectanlle sommeil des 
habitants el dégager au plus tôt les 
grandes voies de circulation. "l 'opération 
serait finalement simple si les montpellié
rains jouaient le jeu, s'ils respectaientscru
puleusemenl les heures de sorties des 
poubelles, s'ils utilisaient convenablement 
sacs et poubelles" déclare un responsable 

de la collecte. Un nouvel arrêté municipal 
vient de fixer les règles. Elles sont simples. 
Faites donc "effort d'en prendre connais
sance pour avoir le bon geste (cfArlicle 
pJ4~ J'ai pu le constater lors des tournées 
matinales avec les contrôleurs de la ville 
ou de la société Poitevine de Nettoiement 
Un sac sorti après la collecte sert imman
quablement de point de fixation : une 
demi-heure après, le petit sac aura une 
demi-douzaine de compagnons plutôt mal 
ficelés. l'ensemble formant un tas d'or
dures qui entachent 'MontpellierVitie pro
pre', le moment particulièrement sensi
ble, c'est quand les gens partent travailler, 
Us desœndentleur petit sac alors qu'ils 
devraient le faire entre 2Q H et 5 h du 
matin". Ce compoItement anarchique 
oblige à un double travail au-delà de la col
lecte officielle. Une équipe de surveillants 
et de camions tournent inlassablement 

IOUte la matinée pour enlever les sacs res
tants. 
En ce qui concerne le nettoiement de la 
ville là aussi un effort gigantesque est fait 
Une armée de poussetistes munis de balai 
en bruyère (les mieux poor ce type d'opé
ration) balayent toul6 la journée la ville. 
Une armada de balayeuses mécaniques, 
de machines aspirantes et de laveuses bri
quentles rues et les places. 

E~~~~~.~~~ : UN SE GRATUIT A 
VOTRE DISPOSITION 
Vous voulez vous dêbarasser d'un vieux 
meuble, d'une machine à laver déteriorée, 
d'un lit hors d'usage_ Ne laissez pas trai
ner ces objets sur le tronoir.T éléphooez au 
67 27 20 21 pour prendre rendez-vous 
avec le Service des Encombrants, Un 

camion viendra gratuitement charger votre 
encombiant devant votre porte. 

Dans le centre historique, il est impossible 
de ptacer un conteneur. l 'êtroitesse des 
trottoirs, la difficuHê de rentrer le conteneur 
dans la journêe en sont les principales rai
sons. Dans ce cas, n'oubliez pas de retirer 
gratuitement des sacs poubelles particu
liêremenl adaptês. Vous pouvez les retirer 
t6, rue Seranne. 

f ~ ._~,-~r.·t-
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EMPLACEMENT 

Aue 0101 Palme (face W 113) 
144, rue de l'Amel impasse 

1093, avenue de Maurin (HLM. Méditerranée 
Rue Jacques Bounin (Maison de Retraite) 
Place du V' an 
Rue Shubert (patkin ) 
Rue Danton an le rQute de Laverune 
Rue Château Bon lOi de la Belle) 
Rue Rou el de liSle lace rue Ja ues Monod 
Av. de Monsieur Tesle an e rue Del Bon Pais 
Av. de Monsieur Teste an le rue des FaJenciers 
Av. de Palavas (face restaurant Courte Paille 
Aue Cent ar ues (tace 1017) 

Rue de l'Amélh ste {transformateur 
108, avenue du Pont Juvénal 
Rue de l'Epire an le rue de l'Aero le 
Rue de l'Aero le a le rue d'Athènes 
Av. de St Maur (lace rue Che de Werne 
Av de St Maur Res. le Verdanson 
Rue Viellie Poste a le rue de Pinville 
Rue Veille Posle Domaine Coslebel1e .. 
Rue louis Lépine le rue Edouard Bran 
Rue Becquerel HÔlel Campanile) 
Av. de la Pompi nane (Bowhn ) 
Rue Jausserand an le rue Petit va er 
Rue des Frères Lumière an le rue Descartes 
Rue R ueturière ennis Club Ai uelon ue 
Rue Raoul FoIlereau HLM de la Justice) 
Rte de Mende an le chemin Réservoir Montmaur 
Rue Laennec Cijé des Pins) 
Rue An fada camion Pizza 
Rue h Roumanille Parki 
Rue du Caducée an le rue des A thicaires 
Rue de St Priest (Clinique Fontfroide .. 
Rue des Escarcefiers Parkin 
Rue de Las Sorbes (enlrêe L . Mas de Tesse) 
Av. de l' ricullure an fe rue Azerol(iers 
Rue d'Alco an le rue Grezac 
Rue des Roches Rou s (Parki 
1580, avenue du Père Soulas 
Rue Bertrand de Born ParkJn 
42, av. Guilhem de Poitiers 

Rue Fontcarrade (transformateur 
Rue Valen Hôlel ALTEA .. 
Bd de la Perru ue Rés. le Parc des B ères) 
Av. de Palavas an le rue des Iris 
Rue Mar uerite Clinique St Roch .. 
Place Rondelel le rue Catalan 
Bd Rabelais an le rue Henri René 
Rue des Tulipes (centre Tri Postal 
Rue Frédéric Fabr' es an le rue des Amarantes 
Rue des Marronniers HLM cité Mion 
723, av. Maréchal Leclerc 
151, av. Ponl Tri uat (Rés. la SoJeiliade 
Av. Ponl TrinquaI Rés. le Chambè 1 
Rue St Hilaire Rés. Le Réal 
M. Pont Juvéal N" 68 
Bd de Strasbou N' 60 

Place Carnot 
Rue Grand St Jean enlrêe are marchandises 
Av. Gaor es Clémenceau L . e Clémenceau) 
Cours Gambetta an le rue s 
Av. de Lodève face au ~ 123 
Bd des Arceaux an le rue Fontenille 
Rue Ecole Rê blicame Face Bât G·7 Mas Drevon 
Aue Mas de N uier (Rue Mas de nières 
Av. V. d'An oulème le rue CoIluchi 
Rue Guillaume Janvier Rés. le Barcelonne) 
Rue Alain Maison des triés 

12 0 MA 

Av. de Maunn Boulod'l"ome Lantissar ues 
Aue J.S. Pons le rue N Mandel1a 
Rue S. de Beauvoir (face portail 32 
32 • ZN; TOURNEZY) 

Bd Paul Vaté rue Trencavel 
Alle Ch. de Coulomb an te rue Fontcouverte 
Rue Ch. de Coutomb an le rue Fontcouverte 
Bd Paut Vaté Rés. Portes d'Estanove 
Rue Hébert (Gymnase M. Cerdan· 
Cité Paul Val' 
Rue Clémentville face Nô la 
Stade Cité Asiruc) 

Rue Professeur Tedenat (Rés. Cité des Violettes) 
Av. de la Colline (Parking LE.P.) 
Rue des Bleuets angle rue des Myosotis 
Rue des Pétunias angle Place des Lillas 
Rue des Lavandins (Collines d'Estanovel 
Rue des Lavandins (C.c. Estanove) 
Rte de Laverune angle rue Pas du Loup 
(Cilé du Pas du Loup) 
Rue des Bouisses Montpellier Vi!! e 
Place Fournier Val de Croze 
Av. Maurice Planes (Rés. Puech d'Ar ent 
Rue Tour Ga raud Rés. Parc de la Guirlande 
Rue Mas de Merle an le rue A. Samain 
Place des Pruneliers Petit Bard 
Av. Paul Rimbaud angle rue des Trolles 
IPetit Bard) 
Av. Pére Soulas angle rue St Priest 
Place Viala angle Av. Agriculture 
Rue Marius Carrieu (Parc du Belvédère) 
Rue de Sarragosse (Square Jupiter) 

Av. de Bol ne an le rue de Bari 
Rue de ragenais (cour des Provinces) 
Résidence les Gémeaux Bas 

• 

Rue de l'Agathois (Rés. Les Gémeaux haut) 
Rue Conte dé Nice an le rue des Baléares 
Rue de Gènes (Transfonnateur 
Palais des S rts - Paillade Haute 
ZAC des Fontaines Celleneuva (Bibliothèque 
unici la Simone de Beauvoir 
Aue des Grezes angle rue St Hilaire 
à Celleneuve 
Rue des Bouissettes avant impasse des Oliviers 
Rue Centre International des Affaires 

le rue Ja ues Cartier (Anti one) 
Rte de Vau uières (Centre A.S.P.T.T. 
Rue Pierre Sémard an le rue Pinville 
Place des Beaux Arts face n~ 3 
Rue Jeu Mail des Abbés 
a Je rue Beausé our 
Rue Ferdinand Fabre an le rue Lakanal 
Av. B. Bertrand (face Hô ital St Charles 
Rue A Broussonnet an le rue Sauzéde 
la, bd L Blanc (Ecole L Blanc 
Av. de Maurin an le impasse des Marescales 
Bd Vieussens face Restaurant Pa uel) 
Av. St Clément Rés. Les Romarins 
Av. Ch. Aahault (Fac. Pharmacie 
Av. H. Dunan an Je prolesseur Grasset 
Rte de Mende an le av. Justice Quer 
Rue de la Roqueturière 
Av. de Castelnau face n~ 53 Rés. le Prieuré 
Rte de Gan es à côté de Casino 
Iw. Occitanie an le rue de l'E rou 
Av. Val de Montferrand an le rue L Juissieu 
Rue L Jussieu an le rue L Chab 
Av. de Maurin face Piscine Tournesol 
Rue de Claret an le rue Croix Capitaine 
Place A er Sale ro (face n° 5 

VERRE 1 PAPIER 

DE RECUPERATION 

Av. LOl.IisviUe Rés. Lou Cap Dou Mail) 
Rue de Las Sorbes· A le rue Buffon 
Av. Assas (Conseil Général) 
Av. Assas an le rue de la Gaillarde 
Rue Bu rel {face au nO 670 
Rue Pon! de Laverune angle Allée de 
la Martelle 
Av. de la Justice Rés. des Facultés 
Rue Montasinos (HLM. Ai uelon ue) 
Av. Jean Mermoz (C.C. Parc à Ballons 
Rue Nobel an le rue Estein (Millénaire 
Allée du Nouveau Monde (Rés. Nouveau Monde) 
Place Godechot 
Bd Pedro Luna face nO 573 
Rue de Pépiniére Réserve Rimbaud) 
Rue Jean Vachet (entrée du ardin) 
Rue Es inouse Ecote Architecture) .. 
Place Voie Domdienne Fac de Lettres 
Av. St M. de Sauret an le Xavier de Ricard 
Rue G. Brassens an Je M. Paul C.C. Croix d'Ar ent 
10, rue de Gi nac cave coop. Cel1eneuve • 
Esplanade de Celleneuve 
Av. des Garrats Parkin Su er Ml 
Rue G. Janvier Casino Av. Toulouse) 
Av. Marché Gare FestivHés Ateliers EUNS 
Av. Mas d'Ar lIiers Géant Casino 
Av. Rimbaud d'Oran e an le P. Cardinal 
Place Jean Baumel Plan 4 Sei neurs 
Av. Justice an le rue Tourterelle 
Av. Louis Ravas Rés. le Mazet 
Décha e du Thôt • 
Av. du Bitterois em le) 
Rue Marie Durand Su r Marché ATAC 
Rue P s an le rue du Fesquet 
Rue Emile Du 1 • an le rue Monteil 
Av. de Maurin Boulodrome cheminols ... 
A des Moolins Chambre de Commerce • 
Bd des Arceaux face Rue Gustave 
Av. Ch. Flahault CREPS 
lm Tour Bulfel 
Rue thicaires C.N.F.P.T. 
Rue St Vincent de Paul an le Prés aux Clercs 
Domaine des Brousses .. 
Rue de la Galera N° 104 .. 
Av. Einstein Château Flau eues) .. 
Chemin des chasseurs N° 23 
Av. de Lodève (Clinique Beau Soleil) .. 
Av. de Toulouse Super Marché Leclerc 
Av. de Toulouse (Intermarchél 
Rte de Gan es Casino) 
Av. des Moulins Intermarché • 
Rue du Laura uais Su r Marché CasÎon 
Cours Gambetta Marché Plan Cabane 
Av. d'Heidelber Marché Paillade) 
Av. d'Oxford (Centre Commercla 
Av. Paul Brin uier Aés. Vi ne Vie e 
Rue des Razeteurs (M.P.T. Escoutaïre) • 
Av. Marius Cameu Rés. Parc du Belvédère 
Allée de l' ueduc (parc des Arceaux) 
Rue Cant rilt E.ID. • 
Aue CroIx de las Cazes (Cité U riculture 
Av. Voie Oomitienne Fac Pharmacie • 
Allée de Bon N::cueil Rés. des Facultés 
Rue des Brusses Rés. des 4 Se neurs 
Av. Va! de Montferrand t.f 2051 ORSTOM) • 
Rue du Chèvrefeuille Rés. des Arceaux 
Rue des Avants Monts Crèche des Cévennes 
2153, Rte de Mende Parc des Roziéres 
Place A d'Aubi né (La Guirlande 
Rue St Véronique an le rue St Cléophas 
Rue Comte de Melguiel 

• Colonnes à verre uniquement 
• Colonnes à papier uniquement 

ID Dis 5 h 30 C<If_ des ordures 
ménagères. Aglrvlte fIOUl dégage, 
fa cfn:ufa&nUh. 

a Une mini voiture balayeuse 
et..." ...... 

• 

Il faut aussi entretenir les bouches 
d'égoOt. 

m Les halles et march6s ftnlssent. Le 
nettoyage c:ornmence. 

lIIlI Un grand jet d'ea • .;;~=:; les -_. 
MONTPELLIER 

FAIT 
SA TOI LETTE m Ndoyagedestun_ 

de fa Comédie et du Conmt. 

LES QUARTIERS 
BIEN BRIQUES 

L'origine de l'opération Marguerite remonte au mois de février 1986, à la suite d'une concertation entre l'éqUipe 
municipale et différents comités de quartiers. 
Le but de cette opération est d'embellir notre ville en améliorant l'efficacité des services en synchronisant et en 
coordonnant les travaux de nettoiement différents intervenants. C'est le Service Espace urbain de Nettoiement 
Signalisation qui est chargé de cette mission, en étroite collaboration depuis 1987 avec la Commission "Mont
pellier au Quotidien". 
L'opération a été baptisée "Marguerite" par référence aux pétales de la fleur. 
En effet, la Ville de Montpellier a été découpée en 12 secteurs. Un planning à l'année est établi. Chaque secteur 
est concerné deux fois par an. Au total, c'est donc 24 opérations Marguerite qui sont menées dans rannée. 

EMPLACEMENTS BENNES OPERATION MARGUERITE l Tout démarre le 2- mardi de chaque mois dans la 
Maison pour Tous rattachée au secteur conœmé. 
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Une réunion de coocertatioo rassemble les Comijés 
de Quartier, les Associations, les particuliers, les Ser· 
vices Municipaux (Service Espace Urbain, Nettoiemef1~ 
Signalisation, Voirie, Espaces Verts, Eau. Assainisse
ment), un Adjoint au Maire, les sociétés prestataires de 
Service, (SPN, Plastic Omnium). 

Tous ces intervenants établissent un plan de bataille 
d'embellissement du quartier suivant les problèmes qui 
s'y posent Chaque intervenant a sa mission: 

• La Société Poitevine de Nettoiement procède au 
désherbage manuel et chimique, au nettoyage et 
balayage en grand des voies, à l'enlèvement des 
encombrants (2 bennes de 15 m3 sont aIorsen rotation 
permanente à l'enlèvement de tas clandestins, d'af· 
fiches graffitis, au nettoyage du mobilier urbain, au 
ramassage des feuilles, â l'arrosage des rues. au net· 
toyage des bouches d'eau pluviales, au débroussail· 
lage, (des bennes spéciales sont alors placées dans le 
secteur) ; 

• Plastic Omnium s'occupe du suivi des conteneurs, 
attribution, remp/acemen~ réparation ; 

• La Compagnie Générale des Eaux s'occupe du 
curage des bouches d'égoût, à la réparation des fontes 
d'eau, à la pose de bouches d'arrosage; 

-la voirie a pour mission la suppression des trous 
sur la chaussée, la pose de potelets, ou de bornes; 

• Les espaces verts procèdent au nettoyage et à 
Fentretien des espaces verts, au fleurissemen~ à réla
gage des branches basses ; 

• Espace Urbain Nettoiement Signalisation s'oc
cupe du suivi des chantiers, (foccupation du domaine 
public, le remplacement et l'entretien du mobilier urbain, 
la signalisation horizontale verticale et directionnelle, la 
peinture au sol, le marquage.) 





Le plus grand des administrateurs 
s'est fait tout petit 

• • pour mIeux vous serVIr 

le Colbert 
REPERTOIRE DES ADMINISTRATIONS 

DE L'HERAULT 

Jean-Baptiste COLBERT (1619 - 1683), homme d'état français, né à Reims, fut 
recommandé à Louis XIV par Mazarin. Surintendant des bâtiments, contrôleur des 
finances, secrétaire d'état à la maison du roi, il exerça son activité dans tous les 
domaines de l'administration publique. COLBERT favorisa le commerce, multiplia les 
manufactures d'Etat et réorganisa les finances, la justice et la marine. 
Aujourd'hui, ce grand homme, père de l'administration moderne, se fait tout petit pour 
mieux vous servir ... 
Inédit jusqu'à ce jour, le COLBERT, répertoire des administrations et des grands services 
publics, est un outil de travail indispensable. Sous une forme claire, sobre et fonctionnelle, 
il vous permet de communiquer efficacement avec toutes les administrations du départe
ment de l'Hérault. 
Par la somme d'informations classées judicieusement, Le COLBERT vous évite des 
recherches et démarches fastidieuses. Il vous indique : 

- les lignes téléphoniques directes du Secrétariat 
- le nom des décideurs 
- les statuts de l'ensemble de la fonction publique 
- et de nombreux renseignements utiles pour vos affaires et votre travail. 

Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revient, le COLBERT vous servira, 
comme le grand ministre servit son Roi, avec sérieux, précision et efficacité. 

- -
'-.or_. 

-

En vente en kiosques, ou par téléphone en appelant NOVert 05 36 18 40 
~ 

société • 

J.R. TOURNIE 
Génie Climatique -Sanitaire 

1348, avenue de la Mer- 34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.64.47.22 

LIMMOBILIER 
Hors Série 1991 

en vente dans tous les kiosques 

à Montpellier 
, ,,,,,- . ,~ un jardin dans la "",e _ 

----~~~------jll 

LESJARDINS 
DEMERAUDE 
IMMEUBLE RESIDENTIEL 

du P1 au P6 
Des appartements de prestige 
Des ~u rraces c,I[ct;ptionnelles 
De grandes terrasses 
Un espace intérieur paysag~ 
De gmnds garages individuels 
Une ~curi té maximum 

RENSEIGNEMENTS SUR PLACE 
40 Av. de LODEVE Montpellier 

TouslH)oul'l saut <IKna/'dIe de 10 h 11 12 h 30 91 14 h III 18 h 30 
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CENTRE EQUESTRE DE G MONT 
Centre de loisirs, centre 
sportif, ensemble de for
mation et d'instruction : 
le pro j et du Centre 
Equestre de Grammont 
associe harmonieuse
ment ces trois objectifs 
sur l'un des plus beaux 
sites verts de la ville. 

C aressé depuis pOJsieurs années par 
tous les amoureux de sports équestres (et 
si ron en croit les ctiffresde la Fédêration 
issont de ~us en ptusoombreuxpe projet 
~,., Centre Equestre MuricipaI à Mont
pellier va voir le JOUr très prochainemenl 
Site choisi : le domaine de Grammonlles 
travaux qui commençeront au mois de 
mars devraient permettre rouverture du 
Centre au mois de septembre. Une date 
idéale ptJÎSQU'eIle correspood à la rentrée 
sportive. Elle devrait permettre au Oub du 
Moufin de SemaIeo qui gérera les installa
tions mises à disposition par la ville, de 
IJ'ansférer ses équipements à Grammont 
pendant rété. 

Le déménagement du Club était 
rendu nécessaire pour plusieurs raisons. 
La croissance du Club tout d'abord. En une 
Ozaine d'années, le nombre de liœociés 
est passê de 80 à 500, positionnant le Club 
au 25' rang des centres nationaux, devan
çant en nombre le plus grand clubde Mar-

) 

l \ \ ... L,~ iL<'--"'~ ~iiii -
~ST _:'~- ~ 

.......-- \ Fumlèm lilüiiï,iirll 

',urie" Il 6000xes ;:: 
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Club House - : 

a contribuê à la formatîon de milliers de 
cavaliers sur Montpellier. En s'associant à 
ropération"Place aux Sports', i ŒCUl!iIle 
chaque année de ronbreux scolaires et 
les sensibilise aux exigeoœs d'un sport 
rigoureux QUi les placeau cootact direct de 
l'animal et d'un environnement naturel. 
Installé sur les anciens parcs il ballons 
maitaires (ces entrepôts qui abritaienlles 
ballons et montgolfières, vers 1914. ont 
laissé leur nom il ce quartier de la ville), le 
Club a grandi dans une tradilion militaire 
avant de s'ouvrir au public vers 1970. le 
lerrain actuel est en cours de rachat par la 
SEAM, dans le cadre de fextension d'Anti
gone où fon prévoit notamment rll1lplanta
lion de la future station thermale de la Ville. 

UN COMPLEXE 
OUVERT AU PWS 

GRAND NOMBRE 

o 
88 

o OiQ 
Oio 

00 0 
0 0 0 
0 0 0 
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posées de 60 boxes agencés de manière 
_ répoOOront aux 00I11IeS de 
séwité et permet\rOnI un meiIeur confort 
d'une cavalerie répotée pour être brùlte 
{les 2/3 des chevaux du club sortent en 
concours, les autres tournant essen~ 
ment en manège~ le choix du srte de 
Grammonl est aussi un atout, puiSQU'il est 
situé à proximite immédiate d'autres 
grandséquipernents sportifset culturels. A 
3 kilomètres du centre-ville, les moot:pel
liérains disposeront ainsi d'un Centre 
implanté dans un environnement excep
Iionnel et relié à la ville par un axe de bus 
priorilalre. 

le Centre Equestre de Grammon~ 
gr.iœ à la qualité de ses infraslructures et 
aux possibilités de travail offertes aux 
cavahe<>, _ rorg.llIs.1ion de c0m

pétitions, limitées à Sémalen aux 
concours de petits poneys. Ci'Iq ensei
gnants diplômés d'Etal poursuivront la 
""lion sportM! du Club. cIlarnjjon de 
~ par équipe depuis pIuOeurs._ 
et détenteur des 2éme et 3ême pŒes en 
individuel aux champiomats régionaux. 

Cinq enseignants diplômés d'état poursuivront il 
Grammont la vocation sportive du club. 

le Oub du MouHn de Semalen ._ 
ac:cueiBi avec bonheur le prqeI du Centre 
EquestredeG_doot~awa.ges
lion. et qui lui permettra de mettre enfin il la 
dispo5ltion des cavaliers des structures 
modernes et foocIionnelles. le monlanl 
des travaux, êvalué il 7 MF, sera financé en 
majeure partie par la Ville (3,4 MF), la 
Fédération Nationale des Sports Eques
Ires, le Consetl Général et les Halas Natio
naux. La caractèfistique du profet réside 
dans la priorité donnée il l'équipement 
technIQue. Une grande carrière (50 x 80) 
et un manège couvert (20 x 40) offriront 
dans un premier temps des surfaces de 
travail adéquates pour la pratique du 
concours complel {hippisme. dressage el 
cross~ Des postes de galop et de "t1otbng' 
sont atJSSI erMsagées autour du Centre, 
pour évllef les dêplaœments extérieurs 
souvent lourds à gérer. les écuries, rom-

Le Oub se liane aussi de compter 
pamu ses membres, JoêIIe Cairash~ cava
lière internationale et viœ-championoe de 
Franœ.victOOeuse fan demier du Grand 
Prix de Beziers. les cavaliers poUfront 
pratiquer le pelJl ~.Ie double poney ou 
le cheval, grâce à un enseignement de 
quahlé qui se particularise par la volonté 
délibérée de développer une pédagogie 
identique pour toutes les disciplines. Le 
Centre Equestre de Grammont pourSUMa 
facllVité de Centre de Formation accordëe 
pat la Fédératton au Club de Semalert Sur 
2 ans. les cavaliers du niYeau -eperon d'ar
gent" pourront ainsi passef leurs épreuves 
pratiques équestres, pédagogiques el 
théOOques au Centre En pja<:ant ~ projet 

seille et les Centres de Côte d'Azur ou 
d'Aquitaine. le club donnait donc fimpres
sion "d'élOUffer dans ses murs'. On récu
pérart SlIf la patllêre pour installer un n0u
veau manège. des boxes provisoires 
accuSlllaieniles chevaux dont le 00fi\Ne 

devait nécessairement augmenter avec 
celui des cavaliers.. les problèmes d'or
ganisation se mêlaient aux problèmes de 
vel1lste et finissaient par nuire à la bonne 
image d'un Club pourtant réputé pour son 
dynarmsme Depuis sa création, en 1980, il 

de Centre Equestre soos ..... banrJére 
des loisirs, de ~ compétition et de • for
mation,la vlesedote aIlsid'une SIructUre 
capable de ·s'OlMi au pkts !J'and nom
!xe',setonleslœUXdeMonsoellrdeBuc:q 
Présadenl <il CkJb. 

GramInoat : .. cadre idéal 
pour rorgaolsation de 
conlPêtitlcMas (pboto : 
Carole_en 
......... eompIeL) 

REAlISATIONS 
SURFAŒS HABIWllES • 

Sureaux acrued el aor:- ' ;!rahon· 
4()m' 
-VestIaires et sarv:aires . 30 nt 
- Sellenes 45 ml 

SURFACES COUVERTES . 
- ECtIfIeS 60 nes 3 x 3 m . 600 ffi' 
Aires de 5e!\'1Ce 50 nt 
Paillère Ge lOOO m . 400 m 

· Grainetene 2C ml 
-Rl:1Je . t{) nt 
· Manège 20 x 40 m· 850 Ir: 
- Ateliers 1Q J'!' 

Phal"""" t{) m' 

SURfACES NON CllUVEIITES , 
• Cafilère 8û t 60 480Cm 

• 



TRAVAUX ROUTIERS 
REVETEMENTS SPECIAUX 

1-__ TRAVAlllE POUR vous ___ 1 

L1EQUIPEMENT DE VOS COMMUNES 
Agence de ,'Hérault - BP 34990 JUVIGNAC 

Tél. : 67753680 Fax.: 67400711 
SA au GapitaI de 95 589 900 F - RCS Nanterre B 542 067 541 

S.A.RL PIVOT 
Siège social: 

Chemin de Tour/ourel 
3488D LAVEflUNE 

Tél. 67.75.58.47 et 
67.42.81.99 

SAR.L ou copitaI de 50 000 F 

ENTRETIEN PARCS & JARDINS 

A MONTPELLIER 

~ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

vous propose : 

L'OREE D'ASSAS 
24 appartemenls 
haut de gamme 

Quartier des Arceaux 
TEl. : 67.04.04.16 

Le Triangle· 26, Allées Jules·Milhau - 34000 Montpellier 

Tél. 67.92.47.10 

SUPER 
129. a~ de Lodève - Monlpellier 
Tél. 67.75.36.36 

MONTPELLIER 
AU SUD 

Parc du Millénaire 
Tél. : 67.22.09.22 

AU NORD 
Parc Euromédecine 
Tél. : 67.61.01.30 

Sachez exploiter 
le meilleur rapport qualité / prix 

• pour le restaurant 
• pour vos séminaires 
• pour héberger vos relations 

Buffet géant: 59 F 
Menu malin: 68 F 

Chambre à partir 
de 189F 

TANAGRA 
Décofation - Cadeaux· Bijoux 

Pour votre intérieur 
CREATIONS 
ORIGINALES 
'nde et Amélique Latine-

'Un réga! pour 1IOS y~ .. 
Centre CommeftiaJ LE TRIANGLE 

(niveau bas) - Monlpemer 

Tél. 67.92.52.02 

MONTPELLI~ 
ASSAINISSEMENT 

Débouchage, Curage d'égouts 
Entretien et Maintenance 
de stations d'épuration 

Vidange, Pompage 
'J'rajttment V.O. 

... 67929236 

ARTEBA 
Arts et techniques du bâtiment 

Coordination de travaux 

tr 67 47 47 13 
67, passage de l'imprimerie 

34000 MONTPELLIER 

rvice .. · 9t votre se 

____ f-------I 
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L a création du Club de _ de 
Monlpellier est due_ à une pame de vot-
ture. M. Bernard Charlo~ professeur de 
gymnaslique au lEP QoMArgen\ M en 
effel jnitié à ce SJXlrt par son garagiste. Très 
vite, ~ décide de sensibiliser les jeunes 
scolaires avant de fonder le club en 1984. 
:Au début, on /ançaJI des balles de _ 
el 0fI se servait de coussins pour faire les 
bases~ se souvien! un de ses élèves. 
Après s'être scindé entre Castelnau et 
Montpellier, le Club fusionne sous Je nom 
"Barracudas du lez de Montpellier·Dis~ 
lrieI"o Auioord'hu~ il regroupe 150 Uceociés 
sur la ville et accueille toutes les catéger 
ries de joueurs (minimes, cadets. juniors, 
sêniors~ ainsi Qu'une section féminine de 
·soft-baU" version moins élitiste el plus 
populaire du base-.baII qui reste avant !OUI 
un sport de compélilion 

UN SPORT 
COMPlET 

"'_est", _Qfiréclame 
de fintelfigence, du physique; c'est un 
S(XXt complet par en:elIenœ el cest ru 
beau Au dépatt. /es lOg/es "" semblaient 
compliquées, c'est peut-êlre pour ça que 
j'ai roob my intëmsserda'liJ/ltage el j'en ai 
découvert toutes les possibilités", Sté
phane, 19 ans, JOUeur dans rêquipe pre
mière des Barracudas, touche au point 
sensible du base-bail: ses règles de 
bases ignorées par la grande majorité du 
public empêchent d'apprécier tout I1ntérêt 
d'un match pour n'en retenir qu'une série 
d'actions assez répétilives. Poortan~ c'est 
lJrl sporI qui fonctionne sur des principes 
assez simples. Sur une surface en quart 
de cercle (110m x 110 m) deux équipes 
s'affrontenll'une est en attaque, rautre en 
délense. L'a!taQuant (le batteur) doit hap
per la balle lancée par radYersaire et t0u
cher dans rordre les quatre bases répar
ties sor le 1erlain poo' lTIéIIQI.lef un point 
sans se faire éliminer. l'objectif de la 
dêfense est double . a) passer en attaque 
à son tour en élUTlinant trois attaquants; b) 
prendre le moins de points possible. 
l'attaquant est éliminê: 1) s'ii ne parvient 
pas â happer • baI~ au bout de trois 
essais ; 2) si la balle frappée est reprise de 
volée par run des défenseurs; 3) si la balle 
est ramenée par les adversaires avant que 
le batteur soil au rnoillS arrivé en première 
base ; 4) si le batteur est touché entredeux 
bases par un adversaire qui rapporte la 
balle. le match de base-bail n'est pas 
chronométré. li se déroule en neuf 
manches. Dans chaque manche, les deux 
équipeS doivent passer une fois en alla
que et une fois en défense, ce qui explique 
peut-élre la longueur de certains matches. 
Pour ranecdote, signalons que vers 1914, 
un match de base-baI dura pas moins de 
deux toorS ~ _1 

BASE-BALL A MONTPELLIER 

SUR LA PISTE DES BARRACUDAS 
A q_uelques minutes du centre ville, sur les bases sportives de Castelnau et de Veyrassi, l'un des 
meilleurs clubs de base-bail de France réinvente l'Amérique. God bless the Barracudas. 

VEYRASSI : UN DES 
MEILlEURS TERRAINS 

FRANCAIS 

l'entrainement des Barracudas se 
déroule tousles joursà Veyrassi ou Castel
nau. Chaque section a deux entraîne
ments par semaine. l'enseignement des 
règles du jeu se combine au perfectionne
mentlechnique, travaillé en atelier. Courir, 
batter, lancer, recevoir, sont les QuaIre 
points cardinaux d'un sport qui nécessite 
vitesse, précision, rapidité, coup d'oeil et 
une concentration hors du commun. Cer
taillS lanceurs américainssonl capables, à 
18 mêtres. de tirer 5lJr une boite d'allu
mettes et de ralteindre selon un angle 
choisi. la Quamê de renseignement dis
pensé au Club par cinq à six entraineurs 
tout au long de rannée, a permIS roblen
tion if_leots résultats. L'équipe p/lare 
des BarracOOas, classée en Natoonale 1 B, 

espère trés prochainement atteindre le 
niveau Nationale IA.l'êquipe Junior a 
remporté les CIlamp;omats de Frarœ en 
1990, les ca1ets sont demHinaIistes en 
CIlampionnais de Frarœ : réquipe Iémi
nire, championne de ligue du Languedoc
RoussilionaccèdefaenNationaleen 1991 : 
réquipe 2 des séniors est championne de 
ligue el championne inter-ligue. 

Subventionné par le District 
(100 OOOF en 1990~ le Club de Mon!pellier 
s'entraine à Veyrassi sur un terrain mis gra
tuitement à sa disposition par la Ville. Réa
lisé en 1989, ce terrain de haute quarrté est 
un des meilleurs terrains français en stabi
lisé, run des rares surtout à répondre aux 
normes in\emaliooalespermettantd.ac
cueillir des compétitions de hauI niveau. 
C'est à Veyrassi que s'enlraine le Centre 
National de Haut Niveau de Base-8aJ~ 
implanté à Montpellier depuo queIqœs 
amées. Choisi par la Fédératioo pour le 
dynamisme de ~ l'die ~ les performances 

UN SPORT OIYIIPlQUE EN 92 

~prèsde 13OmiIIionsœ_Ie_",18 
troisième """ li! monde. pratiQué dans 111 pays. SIl' 5 
cootinents. CocïIié aux USA 1"'" '" 1850 "" le terme 
_ appiIlliIpoo'ta prerrjère Ioos, ce """ aux 00-
!J'l'S loi""' ... amalgame de .... les ...... de _ 
"'po<tès pa- les ~ _ â lI10 œrtine 
époque romage d'Une ~ spr>rtive .. _ 
AIJtourtI11Ii _ par /es """" """'"' Ie_ 
devanœla_dutudodlezlesl'llOfl!lisetsusci1euo 
__ de la pari de oombreux pays de rEurope 
de fEsl comme la Tchécoslovaquie et 1 U R.S.S En 
démonsiaIKNt à los ABjei)s el Seott 1 sera dIscipine 
~ t lIIIœ101lO ... 199!. En _. lm lAI 
8IIer'âe 1927 pc:u \101' ,..cAe lI18léd6raHvn ~ 
"'la~_dOS·_Ifa.t __ 
~ au dheIoppemeri liIide lie lellCCI1I1es, essart-
1ieIIement orgarnsèes aaos des clubs 

de son équipe ainsi que pour des raisons 
_1oIogiqœs, ('0 _ "'111_ 
extérW de beau temps) el gêograjJ/'i
ques (la prœmté de rEspagne el de ma
ie\ MootpeIier ~ "'" -. 
jeunes de 16 a 18 ans. recrutés parmi les 
meilleurs joueurs de France. Sur 18 
joueurs en formation au Centre NatIOnal, 9 
appartiennent aux Barracudas. ce qui 
confirme le niwau de jeu du ClIb. 

la saison de Base-Bali débute au 
mois d'avril et se poursuit JUSQU'au mois 
d'oclollfe en slfIlerrompanl entre JUillet et 
aoôt C'est rocx:asion pour les éVllaIeurs 
d'assister aux entraînements en semaiIe 
ou aux matches organiSés le dimanche à 
Veyrassi. la base de Castelnau a mis au 
point une matinée ouverte lous res 
dimanches à 10 heures, afin de permettre 
à bls ceux que ce spŒt intéresse de se 
familiariser avec ses différentes technt
ques. dans lJ1 esprit de )ElU, de déIenIe el 
de loisirs. 

VeyTaui : _ tenain 
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Les ..aueures marques au meiUeur prix 

CHEMISIER 25. noE dellbm:s 

CHAUSSEUR SfOOO IIœtpelllu 

HABIllEUR 

MEPHISTOW 
MARCHER EST UN PLAISIR 
CIRCUU1lON ET COUSSIN D'AIR 

RÉALISATIONS ... 
Crée votre bien-être sur 

Montpellier et ses environs 
VENEZ VISITER 

((Les Jardins de CJlfftam6ra II 
525, Av. de Ir.(. Teste - 34070 MonIpebier 

Tél. 67.75.31.28 

PR~ECH 
Tél. 67 22 76 84 
Télécopie 67 22 76 78 

Immeuble Synergie 
no, Av. Affred..Nobel - Le Millénaire 

34000 MONTPELUEA 

ALARME - VOL - INCENDIE - CONTROLE D'ACCÈS 
INTERPHONE - VIDEO - TRANSMISSIONS 

GESTION TECHNIQUE DE BATIMENTS 

. ., ." 

LES VANIERES 

Habiter les Jardins de Vanières, 
c'est privilégier une meilleure 
qualité de vie. 

•••••••• _Ilgroupe •• 
. Arcade _ 
•••••••• 

B.V. sur place : 2312, Bld Paul-Valéry - Tél. : 67691415 

, , 
SOCIETE 

LANGUEDOCIENNE , , 
DIENTREPRISE GENERALE 

Entreprise de bâtiment 
et travaux publics 

Siège social 
Route de Lodève" B.P, 42 

34990 JUVIGNAC 
fi' 67 45 46 47 

Télécopie: 67402020 

PREMI ER LABORATOIRE 

FRAN Ç AI S D, OPlfTAlMOLOGI E 

PREMIER CENTRE EUROPE~N 

DE RECIIERCIIF. QPIlTALMOI.OGIQUE 

Notre recherche, 
votre vision. 

___________ ~ LABORATOIRE 

'~' CHAUVIN 

RESIDENCE 

/ ES LA\64NDûVS 
Rue du {1lJs du loup 34000 AfontpBHier 

VOTRE APPARTEMENT 2, 3 ou 4 PIECES 
avec terrasses spacieuses 

DANS PETITES RESIDENCES 
PROCHES DU CENTRE VILLE 

û? CHARGES REDUfTES 

SOFAP 
Promoteur" Constructeur 

- vous propose à Montpellier :-

CD Le Mail Jacques Corlier à Antigone Sud: 
Bureaux et appartements de 

standing (T1 au T5) avec grandes tenasses 

~ Le Mas de Belvezet à Ste-Odile: 
Appartements de standing (T1 au T5) 

Siège Régional: 91 54 90 70 
Bureau à Montpellier: 67 69 74 71 

----------1 

District de 
l'Agglomération 
de Montpellier 

Ville de Montpellier 
Z.A.C, EXTENSION 

DU PARC EUROMÉDECINE 

RÉUNION 
PUBLIQUE DE 

CONCERTATION 
Le. vendredi 29 mars 1991 à 
18 h. à la Maison pour Tous 
Léo-Lagrangc, salle polyva
lente, L1 Paillade, se tiendra 
une réunion pubUque de 
concertation avec exposition, 
présidée par M. Patrick 
GENESTE, Président de 
Montpellier LR Technopole, 
sur le projet d'extension de la 
Z.A.C. Parc Euromédecine 
sur le lClTitoire de la Ville de 
Montpellier. 

(!;
c ~vertu,. 

P Io",oorio 

E ntretien 

D épannage -, 
CIlarpenIe-bois • ZingueIie • Tuilas. 
CIIenwI6es. lsoIaoon. -, 
S9riIaor&. ChauIIage ~ ........ , 
Ch8ucièto. ~8Uf d'8eu. 8IC.. 
Npuoflllge: 0Ivers 

60 rue de FOOICOuWrta 
34070 MONTPELUER fiT 42 28 00 

Sous tous 
les angles, 
une vision 

de l'activité 
immobilière à 

Montpellier, Nîmes 
et dans la région. 

Chaque mois 
cirez votre 
Marchand 

de 
Journaux. 

,-

~~~~~I?'~~(~)~~~~[;DJT~--------------------~'-------l~ ___ --~---

AGENDA 
Kleist 

TQM Michel Touraille 
l'évocation en neuf tableaux de fitinéraire 
singulier qui conduisit de 1799 à 1811, "un 
somnambule lIagique dans une Prusse 
tendue, une Europe essorée", Auteur dra
matique et écrivain allemand, Heinrich Von 
Kleist, contemporain de Goethe el de 
Schillerconnut les affres de J'insuccès, de 
la maladie et de la misère avant de se don
ner la mort avec sa compagne Henriette 
Vogel. Michel Touraille met en scène la 
poésie noire de Jean Grosjean : 'pas de 
pathos, chaque réplique est chargée de 
sens, de sensation. la poésie nous Jelte 
au-delà du psychologique dans l'outre
mesure, "le lieu sans fin de laloule liberté', 
Du 6 au 16 mars 1991 , 
au Théâtre de Grammont 
Salle de répétltlons 
Renseignements: IQ.M : 67 66 2S 45 

Orchestre 
Philharmonique" . 
de Montpellier 

R. Strauss : Sextuor, Clair de Lune et 
scène finale de 'Capriccio'. 
Ermanno Wolf Ferrari : Le secrel de 
Suzanne - Opéra en 1 acte - version 
concert 
Direction: Uwe Mund 
Vendredi 1tt 1991 -20 h 30 
Dimanche 3 mars 1991 - 17 h 00 
Mozart: Cantate maçonnique KV471 
Suppe : Requiem 
Direclion : Massimo de Bemart 
Vendredi 29 mars 1991 - 20 h 30 
Dimanche 31 mars 1991 -17 h 00 
Opéra-Berlioz 

Musée Fabre 

Les RendezoVous de mars 
- Expositions temporaires: ' le Pas

te!'. Collection du Cabinet des dessins 
(mezzanine niveau 4) 

- Visites guidées à thème: "La 
Faïence'. Samedi 2 mars 

'Conférences et débats: 'Le Compa
gnonage, conseNatoire des techniques el 
instruments de progrès', par Philippe Bot 
et Jean-Pierre Ferrand, compagnons. 
Mardi 6 mars 
- "Les animaux dans l'art" - 6-13-20-27 
mars 

-Vidéo: 
"Bernard Buffet'. Ce document de 52 mn 
est prOjeté pendant tout le mois de mars 
dans l'auditorium du Musée, le mercredi et 
jeudi. Sur demande à l'accueil. 

, 
Trafics d'Images 

Dans te cadre du cycle de réflexion sur 
l'Image, organisé par la Médiathèque 
Gutenberg et animé par "Institut de 
Recherches sur l'Image en Mouvemen~ 
"Trafic d'Images' sera animé par Henri Ta!
va~ Conseiller Municipal délégué au Pôle 
Antenna : une promenade fascinante dans 
le monde des trucages et des effets spé
ciaux. 
21 mars 1991 à 18 h 
Auditorium du Musée Fabre 

Deux Labiche 
dans une armoire 

Le Nouveau Théâtre accueille ce 
spectacle étonnant composé de deux 
pieces courtes d'Eugène Labiche, 'Un 
jeune homme pressé' et 'La femme qui 
perd ses jarretières'. Le metteur en scène, 
Agathe A!exis fait évoluer trois acteurs 
dans une armoire normande. "Une date 
dans la mise en scène de Labiche. ' 
7,8et9marsà21 h 
Nouveau Théâtre 
tél :67 5864 76 

Ciné-Club 
Jean Vigo 

Jeudi 14 mars à 20 h 30 
Beat the Devil 
(Plus fori que le diable)· John Huston 
Jeudi 28 mars à 20 h 30 
L'homme ttanquille - John Ford 

Cinéma Allemand 

-Maison de Heidelberg 
"So ist das Leben" 
(Telle est la vie) 
1929 Carl Jurghans 
8 Menschen ln Deutschtand" 
(Les hommes en Allemagne) 
1932 Wilfried Basse 
7 mars à 2{) h 30 

- Université Paul valery 
"Le Cinema d'avant garde des années 20" 
13,14, 15 mars à 19 Il 
-Der Blaue Engel" 
(L'Ange bleu) 
1930 Joseph Von Siernbefg 
28marsà19h 

La Tragédie 
Comique 

Sur le thème, cher à Diderot et Piran
dello, de l'acteur et du personnage, Yves 
Hunstad brode avec bonheur, jouant de 
tous les codes. artifices et dévoilements. 
fruit d'un an et demi de travail d'improvisa
tion, 'La Tragédie Comique' est un hymne 
au mensonge théâtral. 
Les 20, 22, 23 et 25 mars à 20 h 45 
Jeudi 21 à 19 h 
Dimanche 24 à 18 h 
Grammont 

Jeudis 
de Celleneuve 

L'ensemble vocal Claire Garrone et 
l'Atelier de musique ancienne de Montpel
lier (AMAM) présentent un programme 
choisi de chant choral avec des oeuvres 
de Carrissimi, Schulz, Weckmann. 
Eglise Sainte-Croix de Celleneuve 
21 et 22 mars à 21 h. 

Galerie St Ravy Demangel 
Exposition de sculptures de Marcel Robe
lin 
25 février - 23 mars 
Exposition de peintures de Boulay 
25 mars -20 avril 
Galerie d'Art Graphique 
Exposition de dessins de C!arbous 
mois de mars 

Concours 
International 
d'Accordéon 

le 25' Concours International d'N:;
cordéon qualifiant aux finales des 
concours nationaux et sélectionnant aux 
coupes mondiales, aura lieu au Centre 
Rabelais, les 16 et 17 mars de 8 h à 11 h 30 
etde 14 h à 19 h. Un grandgalade variétés 
sera organisé dans le cadre de ce 
concours, le samedi 16 mars à 21 h. tou
jours au Centre Rabelais. 

L'entrée gratuite se fera sur caries 
d'invitation à retirer au café de l'Esplanade. 
Renseignements : Accordéon Club 
tél: 67 60 73 49 - M. Benezeth 

Le Neveu 
de Wittgenstein 

La pièce de Thomas Bernhard 
raconte l'histoire d'une amitiè entre le nar
rateur et Paul Wittgenstein, neveu du philo
sophe ludwig Wittgenstein. L'écrivain 
autrichien y affirme sa maitrise, son style, 
ses tics, ses drôleries et sa méchanceté 
légendaire. On y découvre non seulement 
le bréviaire des années quatre vingt mais 
une raison d'aimer, d'écrire et de SlJrvivre. 
Les 5, 6, 8 et9 mars à 20 h 45 
Jeudi 7 à 19 h 
Dimanche 10 à 18 h 
Grammont 

Théâtre Iséion 

- "Lettres et Dialogues de Platon" 
Compagnie des Amis de Platon 
7marsàl5het21h 
8marsà15h 
- ' A propos du BoIchoî" 
Exposition, photos. films 
8,9 et la mars 

.. --, ...... Le Bolchoï A MontpeUler 
~ 8et9marsA20h30 

Parallèles 

Oliver Widmer 
Ce jeune baryton de 25 ans, né à 

Zurich, interprétera "La Belle meunière" de 
Schubert Malgré sa jeunesse, il possède 
un ari du chant qui devrait faire de lui très 
v~e, régal des plus grands mélodistes alle
mands. 
5 mars à 20 h 30 -Salle Molière 
Haydn Trio de Vienne 

Considéré comme fun des meilleurs 
trios avec piano du monde entier, le Haydn 
Trio, fondè il y a plus de vingl ans, interprète 
Haydn, Mozart, Beethoven. 
Heinz Medjimorec, piano ~ 
Michael Schnitzler, violon 
Walter Schultz, violoncelle 
23 mars à 20 Il 30· Salle Molière 

10 mars A15 h. 
Opéra aertloz 

Théâtre d'ombres et de marionnettes 
Organisées par le Théâtre de Mathieu, du 2au17 mars. les 'Rencontres Théâtre 

d'ombre et de marionnettes' accueillent sur trois théâtres de Montpellier (Théâtre de 
Grammont Nouveau Théâtre et Centre Culturel du Languedoc-Théâtre Lakanal) huit 
compagnies françaises et élrangères (dont le Tealro GiOC{) Vita venu d1taJie), pour 24 
représentations de neuf spectacles différents. 

Programme: 
Théâtre lakanal 
- Le Roi Midas 
-Le tiroir aux contes 

Nouveau Thêâtre 
.Capitaine Scorff 
-La Poisse 

Grammont 
-Songe d'une nuit d'été 
- Pescelopococcodrillo 

-Le Roi des Bons -Faust 
- Le Conte chaud et doux 
des chaudoudoux 
Du 2 au la mars 
tél :6779 65 51 

Du 12 au 17 mars 
tél: 67 58 64 76 

Du 14 au 17 mars 
liI:67641442 

LE CHEVALIER A LA ROSE 
f 

! Elizabeth Schwarzkopf une 
.. maréchale" Inoubliable 
(1956) 

" Entrois apres-midi bien calmes, j'ai 
rédigé le canevas complet, tout frais d'un 
opéra joyeux et comique marqué dans les 
personnages et les situations' . C'est en 
ces termes que le dramaturge et poète 
Hugo Von Hofmannsthal décrivait dans 
une lettre adressée à Richard Strauss. la 
première version du livret du "Chevalier a 
la Rose' Cinquante cinq le~res plus tard. 
en septembre 19tO. grâce à une collabora-

lion étroite menée sur un tempo endiablé, 
l'intrigue s'était clêveloppée idéalement en 
trois actes, louvoyant entre Moliére el 
Beaumarchais et retrouvant l'esprit des 
comédies légères du XVllle siècle. Assez 
fin et cultivé pour comprendre que la musi
que peut aller plus loin que les mots, Hof
mannsthal écrivit un livret conforme aux 
exigences de Strauss lout en lui préser
vant l'allure et l'ampleur d'une pièce de 
théâtre authentique. Dominé par le per
sonnage mélancolique de la Maréchale, 
"Le Chevalier à la Rose" est situé dans la 
Vienne de Marie·Thérèse. Retardant la 
maturité en s'éprenant d'un amant jeune, 
la Maréchale finit par s'incliner avec élé
gance devant les lois de la jeunesse et de 
l'amour. Entre-temps, elle réussil à déjouer 
les machinations d'un barbon qui veut s'of
trir une "jeunesse" et tait triompher la pas
sion en lui préférant les voies de la 
sagesse et de la raison. Oeuvre subtile et 
pleine de finesse, "le Chevalier à la Rose" 
alterne les moments méditatifs et Jes 
scènes animées. Ces variations de tempo 
où duos ellrios s'enchaînent avec bon
heur, renforcent la cohérence et fefficacité 
de celte comédie morale merveilleuse
ment mise en mUsique. 
20,22, 26 el 28 mars à 20 h 
24marsà15h 
Opéra Comédie 

-~-----------------------------j~ ARS 1-'-9--"9 ......... ~ Nc 140 0 21 
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LE CABLE, LA TELE QUE J'AIME QUAND JE VEUX 

La Vine de Mootpellier ne peut que se réjouir des nouveaux accords conclus avec 
T élesefVice languedoc-Roussillon et France T élécom. 

D'ores et déjà, on peut dire que Montpellier, 1~ ville à avoir été câblee intégralement 
en fibre optique, a gagné SOll pari 

La phase de démarrage du Plan Câble est loin derrière et on s'emploie maintenant à 
mieux satisfaire la demande des abonnés. 

C'est dans cet objectif que de nouvelles actions sont engagées : 
augmentation du nombre de canaux el mise en place de nouveaux programmes thé-

matiques; 
• mise en place d'une 'élévision à la carte" ; 
- évolution vers la Télêvision à Haule Définition (TVHD); 
Grâce à raction concertée des trois partenaires de l'opération, la Ville de Montpellier 

sera intégralement câblée en 1994. le nombre des abonnés au câble a déjà augmenté de 
façon spectaculaire: on a constaté une augmentation de 63 % en 1990. C'est le résultat 
des efforts cooœrtés de COflSITUctiofl du réseau (France T élêcom) et des efforts de com
mercialisation (TélésefVice). 

Il reste maintenant à poursuivre ces efforts, et c'est dans la bonne entente enlre la 
Ville, France Télécom el Téléservice que réside le succès de l'opération. Deux orienta
tions sont actuellement à l'élude: la diversification des tarifs et le câblage collectif. 

L'enjeu est d"lmportance pour les habitants de Montpellier: grâce à cet outil de haute 
technologie, ils pourront tous accèder à une plus grande diversité cu!turelle et devenir à la 
fois des citoyens du monde et de leur cité. 

Quartiers tablés 
Quartiers tablés e" 1991 • 1992 
Quartlors tablés au-dolà do 1994 

Henri TALVAT, 
Conseiller Municipal 

délégué au Pôle ANTENNA 
Vice-Président de TVM 

1993 . 1994 
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NOUS REPONDONS A VOS QUESTIONS 
Mon téléviseur n'est pas récent, 

puis-je quand même recevoir la Télévi
sion par câble? 

Sans problème, puisque tous les télé
viseurs peuvent être raccordés au réseau 
Câble quel que soit le modèle ou la mar
que. Un sélecteur de programmes muni 
d'une télécommande vous sera proposé si 
nécessaire. 

Quel est le coiitd'un abonnement ? 
Le coût de votre abonnement varie en 

lonction du service que vous choisissez. 
Contacter Téléservice au 67 65 67 65 qui 
vous apportera t()lJS les renseignements 
complémentaires. 

Quels sont les avantages de la 
Télévision par Câble? 

Elle vous offre un véritable choix de 
programmes parmi des chaînes natio
nales, étrangères ou thématiques portant 
sur: sport, musique, cinéma, reportages, 
jeunesse, culture_ Elle vous assure une 
qualité d'images et de son exceptionnelle 
et ce quelle que soit votre situation gé0-
graphique et les conditions climatiques. 
Elle vous permet de bénéficier des pro
grès technologiques et vous affranchit de 
systèmes de réception multiples. 

Je suis un particulier, je construis ou je 
rénove mon habitation individuelle, que 
dois-je prévoir pour la Télévision par 
Câble? 

Une gaine technique supplémentaire 
doit être posée entre l'habitation et la limite 
de propriété pour toutes informations 
complémentaires. contacter France Télé
com au 67 34 37 81 

J'habite un immeuble dans une 
zone câblée, puis-je être raccordé au 
réseau? 

Oui si le pré-câblage de rimmeuble 
est réalisé. UIl8 plaque apposée dans le 
hall vous renseignera sur ce point Dans le 
cas conlfaire, ces travaux ne pouvant être 
réalisés qu'avec raccon:l du syndic ou du 
gérant de ra copropriété, renseignez-VOlIS 
auprès d'eux pour savoir s'ils ont donné 
leur autorisaliorL 

Je souhaite être renseigné sur les 
programmes de la Télévision par 
Câble? 

Consuller T éléservice au 67 55 67 65. 
Je souhaite être raccordé au 

réseau de la Télévision par Câble, que 
dois-je faire ? 

Consu~er T éléselVice au 67 65 67 65. 
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